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L’Office de Tourisme a retrouvé une belle dynamique en 
2022, prêt pour une année 2023 pleine de projets.

Fréquentation des Bureaux d'Accueil en 
hausse de 53 %, clientèle étrangère en 
hausse de 127 %, recettes du service 

Commercialisation en hausse de 2 000 %, 
recettes tirées de la billetterie en hausse 
de plus de 1 000 %... 
Après deux années de crise, l'activité de 
l'Office de Tourisme est bel et bien repartie 
à la hausse en 2022.
Si les touristes ont effectivement été plus 
nombreux cette année, la fréquentation 
reste toujours inférieure aux niveaux 
d’avant la crise sanitaire.
On peut toutefois noter le retour des 
touristes étrangers à un niveau quasiment 
identique à celui d’avant la crise.

Un rebond confirmé par les acteurs 
touristiques locaux.
Cet été, malgré un contexte encore 
compliqué, les touristes français et 
étrangers ont décidé de partir en 
vacances.
Et les retours des professionnels du 
tourisme du territoire, interrogés dans 
notre enquête de conjoncture portant sur 
l'été 2022, ont confirmé cette tendance.
Ils sont globalement satisfaits de la 
saison, portée en partie une météo 
favorable. Plusieurs ont même retrouvé 
leur niveau d’activité d’avant covid.

L'activité à l'Office de Tourisme en 2022

134 184 entrées
dans les trois Bureaux d'Accueil : Honfleur, Beuzeville et Honfleur Normandy Outlet 
et dans les deux bureaux secondaires : chalet à Honfleur et terminal Croisière

+53%

22 893 visiteurs français
1. Île-de-France / 2. Normandie / 3. Hauts-de-France

-4%

12 785 visiteurs étrangers
1. Belgique / 2. Allemagne / 3. Royaume-Uni

+127%

51 346 € de recette boutique
+80%

56 582 € de recette billetterie
+1000%



La refonte du site internet de l'Office de 
Tourisme.
Fin 2021, l'Office de Tourisme a engagé une étude portant sur la 
diffusion de l'information touristique auprès des visiteurs : le Schéma 
d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI).

Ce travail a notamment fait apparaître que l'actuel site internet 
de l’Office de Tourisme ne répond plus aux attentes des clientèles 
et n’offre plus le degré de technicité et d’ergonomie attendu pour 
un site de destination touristique majeur tel que notre territoire. 
Rappelons que ce site avait été mis en ligne en 2018, suite à la fusion 
des Offices de Tourisme de Honfleur et de Beuzeville en 2017.

En 2022, il a donc été prévu un budget pour la réalisation d'un 
diagnostic digital complet, portant à la fois sur le site internet et sur 
la politique social media de l’Office de Tourisme. Une consultation 
portant sur un audit digital, la rédaction d’une stratégie digitale et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction du cahier des 
charges de la consultation portant sur la refonte du site internet a 
donc été lancée en mars 2022. Grâce à une offre particulièrement 
complète, la société rochelaise SILAOS a été retenue.

En octobre dernier, l’Office de Tourisme a reçu une réponse favorable 
à sa demande de fonds LEADER. Une subvention de plus de 30 000 € 
peut donc être envisagée. Le coût prévisionnel pour la refonte du site 
internet étant de l’ordre de 50 000 €.

La mise en ligne du nouveau site internet est attendue pour l’été 2023.

Les nouveautés 
attendues sur 
le prochain site 
internet.
L’objectif est de créer 
un nouveau site internet 
éco-conçu, innovant et 
offrant de nombreuses 
fonctionnalités, telles 
que :

Des menus Je prépare 
mon séjour / Je suis sur 
place / J’habite ici (en 
fonction de l’adresse IP 
du matériel, l’internaute 
sera dirigé vers la page 
d’accueil appropriée)

Des versions 
étrangères entièrement 
traduites en anglais, en 
allemand et en 
néerlandais (qui 
représentent les 
principales clientèles 
étrangères du territoire)

Une plateforme de 
randonnées plus intuitive 
et offrant de nouvelles 
fonctionnalités

Des modules Vivez 
des expériences 
permettant aux 
internautes de créer 
facilement leur carnet de 
voyage entièrement 
personnalisé

Des innovations en 
matière d’ergonomie, 
telles que le scrollytelling

Un module de tchat 
plus performant, avec 
des réponses 
automatiques, 
permettant de renseigner 
l'internaute même en 
dehors des horaires 
d'ouverture de nos 
différents Bureaux 
d'Accueil



La nouvelle carte touristique vue par les habitants.
Autre projet lancé à la suite des travaux sur le SADI : la carte touristique du territoire, vue par les habitants. 
En effet, la carte actuellement utilisée par l’équipe ressemble davantage à une carte administrative remplie 
de pictogrammes qu'à une carte touristique. Elle est si peu valorisante pour le territoire qu'elle n'est même 
plus utilisée par l’équipe et par les professionnels.

Validé par le Comité de 
Direction de l'Office de 
Tourisme au mois de 
septembre 2022, les ateliers 
de co-construction composés 
d’habitants du territoire et 
animés par des membres 
de l’équipe de l’Office de 
Tourisme ont débuté dès le 
mois de novembre. L’Office 
de Tourisme s'est également 
associé à Sophie Moreau, qui 
a déjà accompagné d'autres 
territoires touristiques sur 
cette thématique.

La suite du travail sera 
menée par l’équipe projet de 
l’Office de Tourisme afin de 
finaliser les autres éléments 
pratiques à faire apparaître 
et le format de la carte. La 
consultation d’une agence 
de communication aura lieu 
pour réaliser le graphisme de 
la carte.

La publication est attendue 
pour mai 2023.

Objectifs de la nouvelle carte :

Faire participer les habitants du territoire : Quels sont leurs incontournables du territoire ? Où 
emmèneraient-t-ils un ami venu leur rendre visite ?

S’émanciper du cadre administratif et intégrer l’écosystème touristique environnant, afin de 
répondre aux attentes réelles des touristes (qui n'ont que faire des limites administratives d'un 
territoire lorsqu'ils se déplacent pendant leurs vacances)

Offrir un graphisme plus illustré et plus moderne, à la hauteur du travail engagé

Les actions de promotion de la fin de l'année 2022.
IFTM, Paris, 19-22/09/2022 : Johanna Duflos - Responsable du Service Commercialisation - représentait 
l'Office de Tourisme. Cette édition a été un véritable succès. Elle a ainsi rencontré 38 responsables 
d’agences de voyages, de tour-opérators, de réceptifs ou d'autocaristes. Le Service Commercialisation 
a d'ailleurs déjà enregistré plusieurs réservations suite aux divers rendez-vous et contacts pris lors de ce 
salon.

Rencontres Nationales du Tourisme Fluvial, Arles, 08-09/11/2022 : Johanna Duflos - Responsable du 
Service Commercialisation - représentait l'Office de Tourisme. La fréquentation globale n'a pas été à la 
hauteur (300 visiteurs pour 200 exposants). Beaucoup de rendez-vous n'ont par ailleurs pas été honorés, 
entraînant le départ de nombreux exposants. Seulement 3 tour-operators ont été rencontrés : Avalon 
Waterways (Suisse), Philibert Travel (qui collabore déjà avec le Service Commercialisation) et Fransk 
Ferieformidling (Danemark).

Les 5 étapes du projet :

1. Préparation des ateliers 
avec l’équipe projet de l’Office 
de Tourisme

2. et 3. Ateliers "Coups de 
cœur" et "Consignes de visite"

4. et 5. Ateliers "Format de la 
carte" et "Mise en action"



OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
LinkedIn Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
YouTube Honfleur, Terre d'Estuaire
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Beaux succès pour nos événements.
En 2022, l'Office de Tourisme - grâce à la mobilisation de son équipe en charge des animations, et en 
collaboration avec des communes du territoire - a mis en place une programmation événementielle 
ambitieuse. De plus en plus de communes souhaitent en effet s'associer à l'Office de Tourisme pour 
organiser des manifestations. Toutes ces actions permettent de rendre le territoire plus attractif, aussi 
bien pour les locaux que pour les visiteurs. L'objectif est de mettre à profit la notoriété et les outils de 
communication l'Office de Tourisme auprès des plus petites communes.

Des événements qui s'inscrivent dans un objectif de valorisation du patrimoine bâti et naturel, ainsi que la 
promotion des producteurs et artisans locaux.

Le financement apporté par l'Office de Tourisme à l'organisation de ces événements s'élève à près de 
50 000 € sur l'année 2022.

Événements Automne - Hiver 2022 Date / Commune Fréquentation

Les Médiévales de Grestain 9 septembre à Fatouville-Grestain 2 500 personnes

Les Nuits du Tourisme 22 octobre sur tout le territoire 200 personnes

Escape Game 27 octobre à Beuzeville 81 personnes

Visite théâtralisée "Légendes et Sorcellerie" 28 et 29 octobre à Honfleur 63 personnes
complet

Et quel programme pour 
2023 ?

13 mai
Bords de Seine en Folie

à Berville-sur-Mer

25 juin
Pique-Nique Musical

au Jardin des Personnalités, à Honfleur

8 juillet
Cinéma de plein-air

sur la Côte de Grâce, à Équemauville

1er juillet
Balade à la Fraîche

à Fatouville-Grestain

9-10 septembre
Les Médiévales de Grestain

à l’Abbaye de Grestain, à Fatouville-Grestain

12 août
Cinéma de plein-air

au Manoir du Désert, à Honfleur

29 juillet
Soirée Estivale

au Manoir d’Apreval, à Pennedepie


